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La Fête-Dieu, aussi appelée Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, 
nous rappelle que l’Eucharistie est au centre de notre vie de chrétien. Par la 
volonté du Seigneur Jésus il n’y a pas de vie chrétienne authentique sans notre 
participation régulière à ce sacrement. 
 
 

« Sursaut de confiance » 
 

La foule est là, nombreuse, comme d’habitude. Jésus parle du règne de 
Dieu. Ils sont environ cinq mille à l’écouter. L’endroit est désert. Déjà le jour 
baisse, le soir approche. Face à cette foule, les disciples sont réalistes et 
habitués de questions bien matérielles et légitimes. Il n’y a en ce lieu rien à 
manger pour autant de monde. Les Douze s’inquiètent : comment nourrir 
cette foule ? 
 

Le véritable miracle n’est pas tant la multiplication des pains et des poissons. 
Le vrai miracle est d’abord dans la conversion des disciples : lorsque Jésus 
les invite à le suivre, il les convoque à la foi et à la confiance. Il les envoie 
ensuite deux par deux. C’est le début de la communauté. Devant ces gens 
qui l’écoutent et qui ont faim de sa parole, Jésus appelle les disciples à un 
sursaut de confiance : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » Cinq pains 
et deux poissons. Le trop peu est partagé et devient abondance. Tous 
mangèrent et ils furent rassasiés. Jésus nourrit son peuple de sa parole et 
de son pain. Les disciples découvrent qu’ils peuvent à leur tour nourrir les 
foules, donner espoir et répondre à la faim de leurs contemporains. 
 

Qu’il est difficile de répondre aux faims et aux soifs de notre monde ! Seuls, 
nous ne pouvons presque rien. Mais avec d’autres, nous pouvons écouter, 
accompagner, aller plus loin. Notre foi nous appelle à nous engager aux 
côtés de nos frères et sœurs en humanité, sûrs que le Christ marche avec 
nous. Qu’il est formidable, alors, de voir un sourire éclairer un visage 
d’homme défiguré par la misère et la faim ! Le Christ ne cesse de nourrir 
son peuple, de donner la vie et de la donner en abondance ! 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 390, pp. 166-167) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

Fête-Dieu 
Sam 22 juin 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 23 juin 10h30 Messe 

 Abbé Robert Pillonel (30ème) 
Mardi 25 juin 9h00 Messe 

Jeudi 27 juin 18h00 Messe Jeudi 27 juin 9h00 Messe 

Vendr 28 juin 9h00 Messe 
 
 

13ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 29 juin 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 30 juin 10h30 Messe 

 défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 2 juillet 9h00 Messe 

Jeudi 4 juillet 18h00 Messe Jeudi 4 juillet 9h00 Messe 

Ven 5 juillet 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 22 et dimanche 23 juin : « le Denier de St-
Pierre ». Cette quête est une contribution des catholiques de notre diocèse 
aux finances du Vatican pour le fonctionnement de l’Eglise universelle. En 
donnant au Denier de St-Pierre, les catholiques participent à ses actions 
notamment en faveur des diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et 
de fidèles confrontés à de graves difficultés (précarité, marginalité, guerres 
ou catastrophes naturelles, etc…). 
 

Collectes des samedi 29 et dimanche 30 juin pour chaque paroisse. 
 

Baptême : le dimanche 30 juin durant la messe de 10h30 
à St-Esprit, la petite Olivia Nina Godet (Bergières 33) sera 
accueillie dans la grande famille chrétienne. Bienvenue à 
elle et vœux cordiaux à ses parents. 
 

Remplacement d’été à la paroisse St-Esprit : l’abbé Jean-Damascène 
Rebero, actuellement chancelier du diocèse de Butare au Rwanda (ville 
natale de l’abbé Rémy), va venir en Suisse pour la première fois et 
remplacera l’abbé Rémy depuis le vendredi 5 juillet jusqu’au jeudi 8 août. 
D’avance un grand merci de lui faire un bon accueil, lors des messes et 
pourquoi pas autour d’un verre de l’amitié une fois ou l’autre.    



Important, paroisse St-Esprit : plusieurs postes pour remplacer des 
membres du Conseil de paroisse et du Conseil de pastorale sont à repourvoir 
prochainement. Nous recherchons également, à brève échéance, des 
personnes pour renforcer notre équipe d’entretien de l’église et des salles. 
Toutes les personnes susceptibles de s’intéresser à ces fonctions 
importantes pour la bonne gestion de la paroisse sont priées de s’annoncer. 
Merci de votre bonne volonté. 

 

Fermeture pour cause de vacances : le secrétariat de St-Esprit sera 
fermé du mardi 23 juillet au mardi 13 août ; il réouvrira mercredi 14 août. 
 

Il vit, le Christ (Christus vivit) : suite au Synode des jeunes à Rome en 
octobre 2018, le Pape François rassemble les riches réflexions et échanges 
dans une exhortation qu’il adresse « aux jeunes et à tout le peuple de 
Dieu ». Ce document commence par des paroles vivifiantes et 
enthousiasmantes : « Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle 
jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, devient nouveau, 
se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun 
des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant ! » L’ouvrage est 
disponible à la libraire du Valentin au prix de 7 frs. Il peut aussi être 
commandé sur le site www.unixtus.ch. 
 
 

AGENDA 
 

Messe de trentième pour l’abbé Robert Pillonel : ce dimanche 23 juin 
à 10h30 à la paroisse St-Esprit. 
 

Fête de la catéchèse pour toutes les classes des quatre paroisses 
de notre Unité Pastorale Notre-Dame : ce dimanche 23 juin au Centre 
œcuménique de Cugy, de 10h30 à 16h00 environ. Merci de porter ces 

La paroisse St-Esprit met en location une chambre meublée avec 
salle de bain privée, libre de suite ou à convenir à la cure St-Esprit, 
au Chemin du Boisy 21 : 

- cette chambre est destinée à un homme ; 
- la cuisine, la salle à manger et une télévision sont communes avec 

le prêtre résident ; 
- un lave-linge est accessible ; 
- quartier calme, arborisé, proximité des bus 2 et 21, chambre 

orientée sud-ouest ; 
- à louer pour une durée de 12 mois ou plus. 

Pour informations et visites : secrétariat de la paroisse, 021 646 57 77. 

 

http://www.unixtus.ch/


enfants et jeunes dans votre prière qui vont terminer leur année scolaire et 
commencer leurs vacances. 
 

Nuit des Veilleurs : mercredi 26 juin entre 20h 
et 22h, veillée de prière oecuménique à l’Église 
Saint-François d’Assise de Renens, av. de l’Église-
Catholique 2B, organisée par ACAT pour le soutien 
aux victimes de la torture. Des chrétiens du monde 
entier s’unissent pour rejoindre par la prière les 
victimes au cœur de leur détresse. Passez quand 
vous pouvez, même brièvement. Informations, 
portrait des victimes soutenues, coordonnées pour 
leur écrire des lettres de soutien : 
www.nuitdesveilleurs.com 
 

Rencontre « Le deuil, parlons-en ! » : samedi 29 juin de 10h00 à 11h30 
à la salle Mère Teresa (Rue du Valentin 9, rez). Organisée par la paroisse 

Notre-Dame, animée par Nicole 
Bartholdi en collaboration avec la 
pastorale du deuil et des 
funérailles. Toute personne qui 
vit un cheminement de deuil 
récent ou ancien et désire un 
moment d’écoute et de partage 
est la bienvenue. 

 

Colonie de vacances sur le thème « Les 5 continents » : du lundi 8 
au vendredi 12 juillet à Assens. Cette colonie organisée par Pasaj (Pastorale 
d’Animation Jeunesse de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud) se veut 
laïque et est destinée aux enfants de 8 à 11 ans. Visites, marches, jeux, 
bricolages, films et autres activités intérieures et extérieures. Prix : 20 frs 
par enfant ; infos et inscriptions jusqu’au 28 juin c/o de Roberto De Col, 
roberto.decol@cath-vd.ch ou 078 633 59 84. Bulletins d’inscription sur le 
présentoir de l’église. 
 

Pèlerinage pédestre Ranft-Einsiedeln : du 11 au 18 août, pour les 
personnes de 14 à 35 ans, accompagné par l’abbé Jean-Pascal Vacher. 
Départ de la paroisse Notre-Dame, environ 100 km de marche, messe et 
prière quotidienne, convivialité assurées. Bulletin d’inscription sur le site de 
la paroisse Notre-Dame, http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/  
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